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Les expositions     

Albarels, chevrettes, piluliers et Cie :                   
les pots à pharmacie de l’apothicairerie 
25 novembre 2016 – 20 mai 2017
Dans le cadre de la 5e édition du Temps des collections des 
musées de la Métropole, le musée bénéficie d’un très beau 
prêt de 6 pots à pharmacie du musée de la Céramique de 
Rouen. Ces magnifiques faïences pharmaceutiques des 17e 
et 18e siècles viennent parfaitement s’intégrer dans l’apothi-
cairerie du musée, rare évocation de la pharmacie d’autrefois 
en région normande.
Au-delà de l’aspect esthétique de ces superbes pots, produc-
tions de Palerme, Nevers et Rouen, l’exposition proposera de 
se pencher sur les curieux remèdes inscrits sur ces faïences : 
confection d’alkermès, onguent mondificatif d’ache et huile 
de scorpion !

Charles Nicolle, de Rouen à Tunis itinéraire 
d’un savant
2 décembre 2016 – 27 mai 2017
À l’occasion des 150 ans de la naissance de Charles Nicolle, 
médecin et biologiste rouennais, prix Nobel de médecine en 
1928, le musée propose une exposition biographique.
Des documents d’archives (lettres, cartes postales, photo-
graphies) permettent d’évoquer les principales étapes de sa 
carrière et ses différents sujets de recherches à l’Institut Pas-
teur de Tunis. La reconstitution d’un laboratoire de l’époque 
de Charles Nicolle illustre la microbiologie conquérante et 
les grands progrès médicaux réalisés à la 
suite des découvertes du savant rouennais.
Lettré, également écrivain, Charles Nicolle 
a été très actif au moment du Centenaire de 
la naissance de Gustave Flaubert en 1921. 
Il visite à plusieurs reprises la chambre na-
tale de l’écrivain, notamment en compagnie 
de son ami Georges Duhamel.

Autour des expositions 
- Des visites commentées des deux expositions sont propo-
sées certains samedis à 14h30.
- Conférences au musée :
Samedi 21 janvier 2017 à 14h30 : L’héritage de Charles          
Nicolle en infectiologie : typhus, toxoplasmose et leishma-
niose, par le Dr Karl Feltgen, Groupe d’Histoire des Hôpitaux 
de Rouen, et le Dr Gilles Gargala, parasitologue, CHU Rouen.

Samedi 18 mars 2017 à 14h30 : De la poterie vernissée à la 
porcelaine : les pots de pharmacie du Moyen-Âge au début 
du XXe siècle, par M. le Pr Olivier Lafont, professeur hono-
raire, président de la Société d’Histoire de la Pharmacie.

Musée
pratique     

Musée Flaubert et d’Histoire de la Médecine
CHU-Hôpitaux de Rouen

51, rue de Lecat - 76000 Rouen
tél : 02 35 15 59 95
courriel : musee.flaubert@wanadoo.fr
www.chu-rouen.fr/museeflaubert

Horaires
Mardi : 10h - 18h
Du mercredi au samedi : 14h - 18h    
Ouvert le matin pour les groupes sur réservation
Musée fermé les dimanches, lundis et jours fériés
Fermeture de la billetterie à 17h30

Tarifs du musée
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit (jeunes de 18-25 ans) : 2 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, le personnel du CHU 
de Rouen et les Amis du Musée
Visites commentées des expositions, conférences, 
pauses-musée :  
- 5 € 
-  2,50 € pour le personnel du CHU de Rouen,                      

les 18-25 ans, les Amis du Musée
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Les événements
- Sur les traces de Madame Bovary dans le        
   Haut-Cailly

Conférences par G. Cléroux, K. Feltgen, Y. Leclerc
Vendredi 30 septembre à 18h (Cailly, salle polyvalente, 
entrée libre)

- « Il s’appellerait Georges »
Reprise de la pièce de théâtre (sur réservation)
Vendredi 14 octobre (Cailly, salle polyvalente)
Mardi 18 et mercredi 19 octobre (musée Flaubert)

- Bon anniversaire, Monsieur Flaubert !  
Mademoiselle et cher confrère                                       
d’après la correspondance entre Gustave Flaubert et 
Mademoiselle Leroyer de Chantepie.
Lecture par Sophie Caritté et Alain Bézu                   
Textes choisis par François Vicaire.
Samedi 10 décembre 2016 (sur réservation)

- « Un collier pour Lucie »
Pièce de théâtre (création)
Mercredi 31 mai, jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 juin 
(musée Flaubert, sur réservation)

Les conférences 

Attention cette saison les conférences et la                     
rencontre avec... ont lieu à l’amphi Lecat de l’hôpital 
Charles-Nicolle.

Le samedi à 14h30.

- Céline et la médecine 
 	Emile	Brami,	8	octobre	

- L’opération du pied-bot
	 	Saad	Abu	Amara,	5	novembre	

- La couleur de la peau
	 	Pierre-Yves	Milliez,	7	janvier

- La neuroendocrinologie en 2017 
	 	Hubert	Vaudry,	4	février

- Les neurones miroirs
	 	Luciano	Fadiga,	4	mars

- Les possédées de Louviers :  
 sorcellerie au XVIIème siècle
	 	Pierre	Berteau,	1er	avril

- Sanatorium et hôpitaux marins 
	 	Pierre-Louis	Laget,	22	avril

Rencontre avec…
- Jacques Testart... et  M.O.I 

Vendredi 13 janvier 2017 à 14h30

Les sorties*
- Une journée à Paris : 
 Un atelier d’artiste à Belleville et le musée
 du Service de Santé des Armées (Val-de-Grâce)
 Mardi 21 mars 2017
- Des jardins normands : Château-Canon et Brécy 
 Vendredi 12 mai 2017
- Randonnée pédestre et culturelle à Villequier
 Samedi 10 juin 2017

Les ateliers*
- Ateliers d’écriture de nouvelles
 Jeudis après-midi, 5 janvier, 9 février, 9 mars 2017

*activités	réservées	aux	adhérents	
Contact	:	amismuseeflaubert@gmail.com

Tarifs des Amis du musée
Conférences, Rencontre avec... :
-  3 € (adhérent), 5 € (non adhérent) 
« Bon anniversaire, Monsieur Flaubert ! » :
-  5 € (adhérent), 7 € (non adhérent)
Théâtre : 
- 10 € (adhérent), 12 € (non adhérent), 6 € (- 25 ans)
Ateliers : 
- 10 € (réservés aux adhérents)

La saison des 
Amis du musée

Adhérer	à	l’Association des Amis du Musée,	c’est	:

• participer au rayonnement du musée et de son jardin
• contribuer à l’enrichissement de ses collections
• bénéficier de nombreux avantages :

- des activités réservées (signalées par *)
- l’entrée gratuite et illimitée au musée
- le demi-tarif pour une personne accompagnante
- une invitation au vernissage des expositions

• un tarif préférentiel pour les animations programmées par le musée et 
par l’association 

L’assemblée générale annuelle de l’association 
se	tiendra le mardi 27 septembre 2016 à 16h au musée

Programme
culturel du musée

Les pauses-musée
Visites-conférences un mardi par mois à 14h30
-	4	octobre	: Les objets insolites du musée (2e partie)

-	8	novembre	: Évocation de l’œuvre de Gustave Flaubert à    
  travers les collections

-	6	décembre	: Charles Nicolle, de Rouen à Tunis itinéraire  
 d’un savant 
  visite commentée de l’exposition

-	10	janvier	2017	:	Albarels, chevrettes, piluliers et Cie 
  visite commentée de l’exposition

-	7	février	: Croyances et coutumes autour de la naissance

-	7	mars	: Le récolement des collections qu’est-ce que c’est ? 
  avec une présentation inédite d’objets sortis des réserves

-	4	avril	: Flaubert et les femmes

-	2	mai	: Les acquisitions récentes 
  (grâce au mécénat des Amis du musée)

La nuit des musées
Samedi 20 mai 2017 (date	sous	réserve)
Entrée	libre	et	gratuite	de	19h	à	23h30.
Visites commentées des expositions Charles Nicolle et 
Albarels, chevrettes, piluliers et Cie.
Lectures autour de Charles Nicolle par l’atelier théâtre des 
Amis du musée.

Les rendez-vous aux jardins
Vendredi 2 et samedi 3 juin 2017
Entrée	libre	et	gratuite
Vendredi : découverte du smartjardin avec son smartphone 
ou sa tablette
Samedi de 14h à 17h : la pharmacopée au musée
Conférences de 30 mn par les Amis du musée, suivies d’une 
visite du jardin des Dames par M-L. Groult et M-O. Simottel

- Les remèdes de l’Antiquité au Moyen-Âge, par D. Pytel,

- les remèdes rouennais célèbres, par J. Marchand,

- présentation de l’herbier du Syndicat des Pharmaciens de
  Seine-Maritime, par M-H. Lalande et P- A. Sommaire.


